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Dans le cadre d’un projet quelque peu particulier, 
me voilà amené à demander aux élèves de fabriquer 
des bourses en cuir. 

 
Le coût peut en être très variable : de deux euros 

(chute de cuir plus lacet) à nettement plus (œillets mé-
talliques), selon le matériel et les finitions choisies. 

 
Voici quelques éléments qui vous en faciliteront la 

création : 
– On trouve aisément des chutes de cuir, soit en 

magasin (se renseigner auprès des tanneries locales) 
ou, plus simplement, sur Internet. Une recherche sur 
E-Bay, à l’aide des mots-clefs « morceau cuir » est 
très efficace. 

– Un morceau à peu près circulaire de 26 cm de 
diamètre vous permettra de créer une bourse pouvant 
facilement contenir une centaine de pièces. 

– De nombreux sites web permettent de trouver 
des cordons de cuir. Pour ma part, j’ai apprécié la 
rapidité de http://www.lesfeescreatives.com Prévoir 50 cm 
de cordon par bourse à 2,50 € le mètre. 

– Les perforations peuvent éventuelle-
ment être faites avec une perforatrice à 
papier (si le cuir est très fin) mais un em-
porte-pièce est nettement plus adapté 
(prévoir également un marteau et un 
support adapté). Il existe des pinces-
emporte-pièces, mais elles nécessitent 
une (très) grande force de poigne… 
– Les œillets ne sont pas indispensables, 
en particulier si le cuir est suffisamment 

épais (plus de 1,5 mm), mais donnent à l’ensemble un 
bel aspect professionnel. 

– Une pince à œillets (6 € chez Castorama) est 
bien utile, même si certains œillets (8 € les 50 de 6 mm 
chez Casto itou) sont vendus avec les cylindres métalli-
ques qui permettent de les poser “au marteau”. Gare 
au diamètre des œillets, qui doit tenir compte de la sec-
tion des cordons (6 mm de diamètre pour un cordon 
de 3,5 mm, c’est parfait). Réaliser quelques tests de 
pose sur les chutes : les meilleurs résultats peuvent être 
obtenus avec des embouts de pince prévus pour de 
plus petits œillets. Le diamètre des perforations doit 
être inférieur d’au moins un millimètre à celui des 
œillets. 

– Il est envisageable de teinter le cuir (au cirage ou 
avec des teintures spécifiques), mais autant bien choi-
sir la couleur des chutes commandées dès le départ… 

– On peut également réaliser de très beaux effets 
sur les cuirs épais, en utilisant un marteau et des ma-
toirs (une petite recherche dans Google sur ce terme 
vous en dira plus). 

 

Les deux feuilles qui suivent rassureront celles et 
ceux qui n’osent se lancer seul(e)s... C’est facile et rapi-
de : la bourse en question a été réalisée en moins d’une 
heure... Une photocopie avec changement d’échelle 
vous permettra d’adapter la taille de la bourse aux chu-
tes récupérées. 

 

Rien que l’odeur de ce travail le justifie ! ;o) 
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« La Bourse je m'en fous, 
j'ai choisi la vie. » 

  Guy Bedos 
Extrait de Revue de presse - 1987 

  



Fabrication d’une bourse en cuir 

1. À l’aide du demi-patron (ou de deux demi-patrons collés ensemble), tracer les contours 
de la bourse au stylo à bille ou au feutre fin sur l’envers du morceau de cuir. Faire un 
point au centre de chaque perforation à venir. 

2. Découper la pièce de cuir aux ciseaux. 

3. Avec un emporte-pièce ou une pince emporte-pièce, perforer avec précision le cuir. 

4. Éventuellement, poser des œillets métalliques (A) pour ren-
forcer les trous. On obtient la pièce B. 

 

5. En partant d’une des deux languettes passer un des deux 
cordons dans chacun des trous. Faire de même de l’autre côté 
et nouer ensemble les cordons à chaque extrémité. 

6. La bourse se ferme 
“hermétiquement” en  
tirant complètement les 
cordons d’un côté et en 
passant leur nœud sous  
le nœud d’en face. 
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Patron de bourse en cuir 
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